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Quelles sont vos fonctions actuelles chez Eurovia ?
Je suis Responsable Etudes chez Eurovia. J’ai en charge le bureau d’études de l’agence de
Marseille. Je travaille dans le secteur de l’aménagement routier, que j’ai découvert durant mes
études et qui me passionne. Il s’agit de mon second emploi après ma sortie de l’ENTPE en 2004.
J’ai d’abord été employée dans un bureau d’études maîtrise d’œuvre, avec lequel j’ai en
particulier travaillé sur le projet du tramway de Marseille. Et puis j’ai été recruté par Eurovia.
Un parcours en phase avec vos études ?
Parfaitement en phase, puisque je m’étais spécialisée dans le génie civil et, en particulier, dans la
conception et l’exploitation des infrastructures routières. A l’origine, j’étais plutôt attirée par la
problématique environnement… finalement je la retrouve puisqu’un des défis techniques posés
actuellement en matière de construction et d’aménagement routiers touche à la protection de
l’environnement.
Qu’avez‐vous trouvé à l’ENTPE ?
Dans le cadre d’un double cursus, j’ai trouvé à l’école la possibilité de développer mes
connaissances techniques en matière de construction de routes, mais également une ouverture
à d’autres domaines qui me préparaient à une carrière dans le secteur privé. J’ai ainsi suivi des
cours de gestion d’entreprise, de gestion de projet… La formation constituait une bonne
préparation aux réalités de l’entreprise. Les nombreux cours donnés par des professionnels
n’étaient d’ailleurs pas étrangers à cet état de fait.
Pourriez‐vous nous en dire plus sur ces professionnels ?
Un élément particulièrement intéressant résidait dans leur double origine. Secteur public pour
certains et secteur privé pour d’autres, cela m’a permis de faire des rencontres très
enrichissantes. C’est d’ailleurs là une des richesses de l’école que de marier la logique publique
et la logique privée. Parmi les élèves, certains ont eu un parcours dans la fonction publique
d’Etat, la fonction publique territoriale ou les entreprises publiques, et d’autres dans les
entreprises privées. Le fait que nous nous soyons côtoyés durant nos études nous permet de
mieux comprendre ce que j’appellerais… la logique de l’autre. Pour ce qui me concerne, il est
clair que ma formation à l’ENTPE m’aide aujourd’hui à mieux comprendre la logique des maîtres
d’ouvrage publics qui sont les clients d’Eurovia.
Si vous deviez conseiller l’ENTPE à un étudiant actuel ?
Je lui parlerais du contenu de la formation, évidemment, mais également de la vie après les
cours. Mes années à l’école font partie de mes plus belles années étudiantes. La vie associative
de l’école est intense et la manière dont l’enseignement est organisé permet de s’impliquer dans
toute cette vie extra‐scolaire. Cette organisation est porteuse d’un message qui me semble
important, à savoir qu’il y a une vie après le travail, et qu’il est bon de se réaliser en même
temps dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle.

